
Exilé.e.s : rencontres pour l'hospitalité  

Bienvenue dans le formulaire d'inscription pour les rencontres pour l'hospitalité qui auront lieu les 30 et 31 mars 2019. 
Nous vous invitons à remplir un formulaire pour chaque participant. 

Pour toute question complémentaire ou pour toute communication :  
Par téléphone au 04 38 12 41 32/52 - Par mail à l'adresse suivante : mmartiny@laligue38.org ou egagniere@laligue38.org 

Adresse postale :  
La ligue de l'enseignement de l'Isère 
33 rue Joseph Chanrion 
38 000 GRENOBLE 

Attention : La réservation ne sera prise en compte qu'à réception de votre règlement.  
Une fois votre paiement reçu, vous recevrez une confirmation d'inscription (à conserver). 

ASSOCIATION/COLLECTIF/STRUCTURE : ………………………………………………………………………………………….. 

NOM :………………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………….. Mail : …………………………………………………………………. 

Adresse postale (rue, code postal, ville) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

REPAS 

Les repas sont au prix coûtant de 12 euros ou prix solidaire de 15 euros (permettant de financer les repas des 
accueilli.e.s). Une fois la réservation effectuée, il n'y aura pas de remboursement possible. 

Les repas ne seront pas individualisés : les allergies et autres restrictions alimentaires ne pourront pas être prises en 
compte. 

Je choisis de ne pas  prendre de repas :  

Je choisis mon/mes repas et tarifs : (entourer le/les choix) 

 Samedi 30/03 midi : 12€ / 15€ 

 Samedi 30/03 soir : 12€ / 15€ 

 Dimanche 30/03 midi : 12€ / 15€ 

Total du montant des repas : …………...€ (Exemple : pour 2 repas à 12 euros choisis, indiquez "24") 

 

Modalité de règlements 

Merci d'indiquer pour tout règlement la mention "Rencontres hospitalité" + votre nom (au dos de votre chèque). 

Pour les règlements en CB ou espèces et pour l'envoi du chèque : Ligue de l'enseignement de l'Isère, 33 rue Joseph 

Chanrion, 38 000 GRENOBLE. 

 Chèque (ordre : ligue de l’enseignement de l’Isère 

 Carte bancaire (au siège de la Ligue) 

 Espèces (au siège de la Ligue) 
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HEBERGEMENT GRATUIT (66 chambres de 5) 

De façon à pouvoir accueillir un maximum de personnes, nous vous encourageons à partager vos chambres 

(maximum 5 personnes par chambre/lits superposés au-delà de 3pers.). La répartition dans les chambres se fera en 

fonction du nombre d'inscriptions. La priorité sera donnée aux chambres les plus remplies. Les draps sont fournis. 

Je souhaite être hébergé.e la nuit du samedi 30/03     

Je souhaite partager ma chambre    

Je souhaite partager ma chambre avec (Nom/Prénom – max 4 personnes):……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

CHOIX DES SEANCES ET ATELIERS 

Je participe à la séance plénière du samedi (11h-12h30)    

"Migrant.e.s, faire de l'hospitalité un principe", Conférence-débat de Michel Agier, anthropologue, EHESS. 

Ateliers du Samedi (14h15-16h15)  

Merci d'indiquer par ordre de préférence le choix de votre atelier (3 choix). Possibilité d'assister à 1 seul atelier par jour. 

 Le cadre juridique : droit d’asile, titre de séjour : 

 Un hébergement pour tous 

 Mineurs, jeunes majeurs : statut et ruptures 

 Droit au travail et formation 

 Santé physique et mentale : accès aux droits, 

accès aux soins 

 Faire l’expérience de la ronde 

 Intégration par la culture, le sport, le bénévolat 

 Un statut et une  carte de résidents étrangers sur 

nos territoires ? 

 Face aux discours toxiques, comment s’y 

prendre ? 

 Intégration par la langue : différentes voies 

d’apprentissage 

 

Je participe à la séance plénière (conférence/débat) du samedi (16h30-18h30)    

"Quelle hospitalité ailleurs en Europe et rôle de l'Union européenne?" 

Je participe à la soirée festive    

Ateliers du dimanche (9h15-11h15) 

Merci d'indiquer par ordre de préférence le choix de votre atelier (3 choix). Possibilité d'assister à 1 seul atelier par jour. 

 Le cadre juridique : droit d’asile, titre de séjour : 

 Un hébergement pour tous 

 Mineurs, jeunes majeurs : statut et ruptures 

 Droit au travail et formation 

 Santé physique et mentale : accès aux droits, 

accès aux soins 

 Faire l’expérience de la ronde 

 Intégration par la culture, le sport, le bénévolat 

 Un statut et une  carte de résidents étrangers sur 

nos territoires ? 

 Face aux discours toxiques, comment s’y 

prendre ? 

 Intégration par la langue : différentes voies 

d’apprentissage 

 

Je participe à la séance plénière du dimanche (11h20-12h45)    

"Migrations : mythes, mensonges et réalités", Conférence-débat de François Héran, INED et Collège de France. 

Je participe à la séance plénière du dimanche (14h15-15h30)    

"Hospitalité et territoires" Table ronde. 


